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Objet : Les voeux de l'antenne FFMC PPC pour 2016

Et en 2016 ?...
Salut la meute !
La fin d’année approche et il est de bon ton de présenter ses meilleurs vœux à
son entourage.
C’est ce que la FFMC Paris et Petite Couronne a le plaisir de faire aujourd’hui.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2016.

C’est ce que nous avons également fait en fin 2014.
Mais malheureusement, ça n’a pas empêché l’imbécilité et l’incompétence de
nos élus de s’exprimer tout au long de 2015 en mettant les motards en ligne de
mire par toute une ribambelle de mesures aussi inutiles qu’inadaptées.

Sous couvert de pseudo écologie ou de soi-disant sécurité routière, tout y est
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passé. Retour du contrôle technique, interdiction de circuler, toujours plus de
répression, apologie de la dénonciation, bref une année comme on aimerait ne
plus en avoir. Mais comme le disait si justement Monsieur Michel Audiard « Les

cons, ça ose tout et c’est même à ça qu’on les reconnaît »… Et nos politiciens,
qui osent tout, ne tarissent pas de mesurettes débiles et ne nous donnent
aucun signe d’amélioration pour l’horizon 2016.

Alors, oui, la FFMC Paris et Petite Couronne, vous souhaite une bonne nouvelle
année. Une année de mobilisation, une année où il va falloir continuer
à bouger et se battre pour défendre nos droits, une année où nous devrons
toutes et tous exprimer notre ras le casque de toutes ces mesures
inefficaces et sans fondements, une année où il faudra clairement et
résolument se lever contre l’atteinte permanente de nos libertés, une année ou
nous devrons résister et refuser qu’on nous empêche de vivre, sous
prétexte de nous éviter de mourir…

Motardement
Jean-Marc BELOTTI
Coordinateur
Fédération Française des Motards en Colère

Antenne Paris et Petite Couronne (75, 92, 93, 94)
8 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 MONTREUIL
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Vous désirez soutenir les actions de la FFMC ?
Devenez adhérent(e) en 2016 !
La FFMC ne touche aucune subvention pour son fonctionnement, pour vous
représenter dans les administrations, les ministères, à l'assemblée, à Bruxelles !
39 € pour (ré)adhérer jusqu'au 31/12/2016,
c'est le prix de VOTRE liberté !
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